Lilith et le chainon manquant.

(Genèse 1.26) Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la
terre. (1.27) Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il
créa l'homme et la femme. (1.28) Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur
la terre.

Création de l’homme et de la hemme
Dieu prit la poussière de la terre, la mélangea à l’eau et lui donna la forme de
l’homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et à travers celui-ci Il
transmit à l’homme sa force et son caractère puis Il se dit (genèse 2.7) : il
n’est pas bon que l’homme soit seul ; Je lui ferai une aide semblable à lui.
Alors Dieu reprit de la glaise et lui donna forme humaine, en perfectionnant
sa première création mais avant de lui donner vie Il décida que l’union de
ces deux êtres à son image serait la base de la perpétuation de l’homme,
aussi modifia-t-Il le deuxième être pour qu’il soit capable de porter le fruit
de l’union de l’homme et de la hemme, il entra en eux le désir l’un de l’autre
pour les pousser à perpétuer l’espèce. Il endormit l’homme et le modifia en
fonction de son nouvel aspect, le dotant d’un sexe extérieur tandis qu’il
laissait à la femme un sexe intérieur, ensuite il souffla dans les narines de la
deuxième forme un souffle de vie en lui transférant Son intelligence et Son
endurance.

Histoire de Lilith
Il appela ce deuxième être ‘hemme’1 et lui transmis aussi son caractère.
Ainsi furent créés les deux premiers êtres humains. Il donna à l’homme le
nom d’Adam et à la hemme celui de Lilith.
Et de fait au fur et à mesure du temps qui passait Lilith et Adam, se sentant
attirés l’un par l’autre s’accouplèrent régulièrement et donnèrent naissance à
une nombreuse descendance qui petit à petit peupla le domaine que Dieu
leur avait destiné : le jardin d’Éden.
Mais même s’ils étaient attirés l’un par l’autre, l’un comme l’autre avait le
caractère de leur créateur et celui-ci était de type dominateur. Au fil des ans
puis des décennies puis des siècles qui passaient l’entente entre Adam et
Lilith ne cessa d’aller de mal en pis et finalement en dehors des périodes de
désirs charnels l’un de l’autre, les deux êtres primordiaux et leur
descendance ne cessèrent de se monter les uns contre les autres, de souvent
en venir aux mains et de finalement se haïr.
Dieu assista à tout cela et cela le rendit triste. Il se dit : ce n’est pas pour cela
que J’ai créé deux êtres semblable à Moi. Je les ai créés pour Me vénérer et
Me servir mais leurs disputes incessantes les détournent du culte qu’ils
doivent Me rendre. J’ai trop mis de Moi dans ces deux êtres et finalement
chacun lutte pour sa suprématie sur l’autre. Et Dieu constata que cela n’était
pas bon. Pire, dans l’escalade qui les opposait, l’usage de la force d’un côté
et l’intelligence de détourner celle-ci de l’autre, Dieu sentait poindre dans
l’esprit de Lilith, capable de pousser des raisonnements très élaborés, la
faculté de se libérer de sa domination.

1

Prononcer ‘hamme’ comme pour femme.
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Élimination de la première hemme
Lorsque un jour Adam vint trouver son Créateur pour se plaindre une fois de
plus de la place que prenait Lilith, son égale en tout point si ce n’était la
faculté de procréer, Dieu décida, sentant le danger de l’émancipation de
Lilith, de les éloigner l’un de l’autre.
Mais la descendance d’Adam et de Lilith était nombreuse et il n’était pas
question de laisser ces êtres querelleurs et peu enclin à Lui rendre le culte
qu’Il estimait digne de Lui, continuer à peupler Sa création.
À regret, puisqu’après tout Lilith était une des deux créations dont il était le
plus fier, Dieu décida qu’il fallait effacer toute trace de celle-ci. Et donc
éliminer Lilith et sa descendance.
Mais Lilith, au titre de création de Dieu, n’avait pas le statut de mortelle, tout
comme Adam. Bien sûr ce n’était pas le cas de leur descendance car ceux-ci
n’avaient pas été créés par Dieu qui jusque-là se sentait sans faille et sans
possibilité d’erreur.
Les rapports entre L’homme et la hemme étaient sa grande déception et à
cause de leur mésentente il fallait prendre des mesures drastiques. Cela
faisait beaucoup de mal à l’amour propre de Dieu.
Il décida donc d’éliminer Lilith et sa descendance, c’est-à-dire l’ensemble
des êtres humains qui peuplait la Terre, à l’exception d’Adam. Il fallait
recommencer, tout reprendre à zéro. Cela posait deux problèmes cruciaux :
-

Lilith, tout comme Adam, en tant que création divine ne pouvait être
tuée.
En éliminant l’ensemble de l’humanité Dieu éliminait aussi les
nombreux (mêmes si ceux-ci auraient pu l’être davantage)
hommages qui Lui étaient rendus. N’était-ce pas après tout à cette

3

Histoire de Lilith
fin qu’Il avait créé l’homme et la hemme et leur avait donné la
faculté de procréer ?
Dieu réfléchit à cela et se dit qu’il devrait redonner à Adam une autre
compagne, tout aussi productive que Lilith mais, ayant retenu la leçon que
deux êtres semblables à lui ne pouvaient coexister pacifiquement, Dieu
décida de créer la seconde épouse d’Adam à partir de la propre chair de
celui-ci et de la soumettre à l’homme.
Le cas de Lilith était autrement compliqué. Il s’en voulait de n’avoir même
pas réfléchit au fait qu’un jour Il serait peut-être obligé d’annihiler Sa
création et dans l’euphorie de celle-ci Il n’avait pas pensé à donner un
caractère mortel ni à Adam ni à Lilith. Cela devait changer mais rapidement
Il se rendit compte que la chose étant créée, il était trop tard pour en changer
les paramètres. S’Il voulait changer leur statut Il devrait s’y prendre par ruse,
en les convainquant de poser eux-mêmes l’acte qui les rendrait mortels.
Création des conditions de la faute
Dans la nature profonde de l’être humain se trouve la possibilité d’accéder à
la connaissance de ce qu’il est réellement. Certes ce n’était pas de Sa volonté
mais la nature profonde de tout être élaboré – et après tout n’est-ce pas
d’eux, de leur faculté de création mentale que l’univers divin, dont luimême, existe ? – est de pouvoir à un moment ou un autre approcher de la
connaissance ultime, c’est bien malheureux car cela risque de relativiser son
propre culte auquel il a destiné l’homme, mais sans cette caractéristique
l’homme ne serait rien de plus qu’un animal dont l’évolution spirituelle ne
serait que particulièrement lente, voire inexistante à l’instar des autres
animaux et surtout cela l’empêcherait de se poser des questions pour en
arriver à la solution qu’Il a insufflée en créant l’être humain : c’est Dieu qui
est à l’origine de toute chose, détournant par là l’être humain de la vraie
connaissance de sa réalité subtile.
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Dieu décida donc de matérialiser cette faculté inhérente à l’homme en un
arbre, dont les fruits seraient alléchants. Certes croquer dans le fruit, qui
après tout n’est aussi qu’une de Ses créations et n’a donc pas de statut en
dehors de celle-ci, ne suffirait pas pour permettre à l’homme de prendre la
vraie mesure de ce qu’il est mais cela lui ouvrira un passage vers la
connaissance et de ce fait le fera sortir de la dimension créée par Lui, et ainsi
le rendra vulnérable et donc mortel.
Dieu trouva que cela était bon et il fit ainsi.
Encore fallait-il persuader Lilith et Adam de mordre dans le fruit !
Dieu décida donc de destiner la seconde compagne d’Adam à pousser celuici à la faute. Quant à Lilith Dieu craignait ses facultés de compréhension. Il
savait que Lilith ne serait jamais assez stupide que pour manger du fruit sans
se poser de question. D’un autre côté elle était ambitieuse et souhaitait
s’affranchir de toute forme de tutelle, humaine ou divine.
Dieu décida d’aller chercher celle-ci dont le statut était déjà arrêté et Il
l’amena devant l’arbre.
« J’ai par devers Moi décidé de donner une seconde chance à l’humanité.
Trop d’erreurs, trop d’égarements, trop de querelles font le lot quotidien de
Ma création. Vos disputes incessantes M’ont décidé à vous séparer
définitivement. J’endormirai Adam et J’effacerai de sa mémoire le moindre
souvenir de toi. Quant à toi tu seras exilée aux confins de l’Éden, loin de la
vue d’Adam et de sa future progéniture.
Voici devant toi l’arbre de la connaissance. En mangeant de son fruit tu
pourras te libérer de Moi et Moi Je pourrais être quitte de toi. Manger de ce
fruit est l’acte qui Me libérera définitivement de toi et l’acte qui te libérera
de Moi. »
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Dieu, dont Lilith savait qu’il ne mentait pas, tendit la main vers l’arbre et
montra son fruit. Lilith s’avança vers l’arbre, cueillit le fruit et alors qu’elle
allait mordre dedans, elle se retourna pour regarder l’Éternel.
Son regard faisait froid dans le dos, elle voyait déjà Dieu triomphant
fièrement et compris juste à temps que c’était un piège.
« Je ne mangerai pas de ce fruit car je vois bien qu’il conduira à ma perte.
Par contre je jure d’en faire manger la prochaine compagne que tu donneras
à Adam pour qu’elle apprenne à connaitre Ta vraie nature ! »
Dieu condamne Lilith et élimine sa progéniture
Dieu s’en voulut d’avoir trop vite manifesté son triomphe et en payait
amèrement le prix : Il sut que jamais Lilith ne prendrait de ce fruit. Aussi
décida-t-il de lui rendre la vie la plus pénible possible : Il l’exilerait dans les
déserts de l’ouest, là où l’eau est rare et où l’herbe ne pousse qu’à force
d’effort, là où la vie est une lutte de tous les jours pour bien peu de
satisfaction. Il ajouta :
« Tu as été créée pour donner une nombreuse descendance. Pour te punir
d’avoir refusé de manger du fruit, à partir de ce jour, tu ne pourras plus sentir
le contact d’aucun homme, tu ne forniqueras plus avec l’espèce humaine
mais tu pourras en recueillir la semence pour que celle-ci te rappelle qui Je
suis ! Et tout enfant que tu mettras au monde sera mort le soir même »
Lilith, malgré son accablement releva la tête et regarda Dieu en face, ce qui
représentait une offense grave et elle demanda :
« Qu’en est-il de notre descendance à Adam et à moi ? »
Mais Dieu se détourna d’elle et la laissa seule, sans répondre à sa question.
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Dans les jours qui suivirent Lilith prépara son départ. Elle était étroitement
surveillée par des chérubins que Dieu avait placés autour d’elle. Lorsqu’elle
s’avança pour aller dire adieu à ses premiers enfants, les chérubins lui
barrèrent le chemin, lui enjoignant de terminer ses préparatifs et de se
dépêcher à partir.
Lilith en fut particulièrement frustrée. Il était inconcevable qu’elle quitte
Éden sans saluer une dernière fois ses enfants. Les chérubins sont des anges
particulièrement respectueux des ordres donnés par Dieu et elle compris vite
qu’il lui serait impossible de les persuader de la laisser passer. Mais ils ont
un défaut : leur statut d’ange ne leur empêche pas de partager les repas des
hommes aussi Lilith, qui depuis longtemps avait acquis une certaine science
dans la botanique se procura-t-elle des herbes particulières qui ont le pouvoir
d’endormir les hommes et la faculté de rendre les anges, dont le sommeil ne
fait pas partie des mœurs, moins attentifs.
Elle prépara donc un délicieux repas épicé de ces herbes et prenant un ton
enjôleur invita les anges à le partager. Ceux-ci, avertis par Dieu que Lilith
essaierait de les tromper se méfièrent et refusèrent mais voyant Lilith se
délecter de son repas, dont elle avait bien entendu réservé une partie sans
drogue, ils se dirent que celui-ci était sans danger et leur gourmandise
naturelle aidant, ils se retrouvèrent vite à la table de Lilith.
Le repas allait bon train et prenant le pichet d’eau vide, Lilith alla tout
naturellement remplir celui-ci. Il fallut plusieurs minutes pour que les anges
se rendent compte qu’elle mettait bien longtemps pour remplir son broc et
lorsqu’ils comprirent qu’elle s’était jouée d’eux, il était trop tard.
Lilith était rapidement descendue vers le village et en s’en approchant elle
entendit du vacarme et des cris de douleur et lorsqu’elle arriva devant la
première maison elle vit une armée d’anges en train de tuer
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systématiquement tous les habitants. Elle comprit immédiatement ce que
cela signifiait : Dieu voulait purger le jardin d’Éden de tous ses enfants,
effacer dans le sang Ses propres erreurs. Il n’allait pas seulement effacer de
la mémoire d’Adam son propre nom et son existence, Il voulait aussi enlever
de ses souvenirs toute trace de leur descendance et pour cela ses anges
s’activaient à tuer tous les hommes et toutes les hemmes.
Lilith, complétement anéantie, avait les larmes aux yeux elle décida de
s’enfuir d’Éden et de le maudire et de rage cria « ( » יהוהYHWH) le nom de
Dieu, ce qui est formellement interdit, mais qu’avait-elle encore à perdre ?
Sans le savoir pourtant elle venait d’ouvrir une nouvelle dimension car à ce
nom la Terre s’ouvrit sous ses pieds l’entraînant dans une longue chute.
Lorsqu’elle reprit ses esprits elle se rendit compte qu’elle était dans un lieu
désertique, était-ce le lieu que Dieu lui prédestinait ? La suite allait lui
révéler que non ; même si l’endroit ne semblait guère agréable. Elle se
trouvait sur un sol mou, semblant presque flotter dans un brouillard qui
s’épaississait ou s’éclaircissait un peu comme le mouvement des vagues.
Elle put néanmoins se relever et commença à errer dans cet univers inconnu.
Lilith rencontre Enlil
Elle marchait depuis ce qui devait être plusieurs jours mais la notion du
temps à cet endroit était difficile à saisir : la clarté ne changeait pas en
fonction des heures et où qu’elle avance elle se retrouvait toujours entourée
de cette étrange brume. Elle put néanmoins distinguer différents élément
d’un paysage, comme des rochers, une étendue d’eau. Elle remarqua qu’elle
ne souffrait ni de la faim ni de la soif ni du manque de sommeil. À certain
moment un vent qui devenait de plus en plus fort soufflait autour d’elle, sans
pour autant dissiper la brume.
Elle s’assit et ferma les yeux, prenant pour la première fois une pose
nouvelle qui allait servir l’humanité par la suite : elle s’assit en lotus.
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Commença alors la première méditation de l’histoire et à travers celle-ci un
nouveau sens lui apparut : La vision intérieure.
C’est à ce moment qu’elle remarqua qu’elle n’était pas seule. Depuis qu’elle
était ‘tombée’ dans cette dimension, un esprit la suivait, qui n’avait pas de
forme, qui ne se présentait pas devant elle comme Dieu mais qu’elle pouvait
entendre en dehors des mots et comprendre. Sans dialogue il se présenta, son
nom est Enlil, tout comme l’essence de Dieu c’est un incréé, c’est-à-dire une
entité présente au commencement du monde. Lilith, qui est encore de nature
humaine est un peu effrayée car elle sent qu’il la scrute, la décortique, voit
en elle comme à travers une eau claire.
Enlil lui fait alors savoir qu’elle ne doit pas avoir peur et qu’il peut l’aider.
« Comment ? » demande-t-elle de façon télépathique.
« En faisant de toi une déesse. Tu quitteras ton aspect humain et, puisque
YHWH t’as retiré le pouvoir d’être prise par l’homme tu deviendras le
premier succube2, celle qui pourra procréer à partir de la semence des
hommes que, conformément à la volonté de ton créateur, tu récolteras
pendant leur sommeil ou leur plaisir solitaire. Tu as été créée par YHWH et
en tant qu’humaine tu resteras soumise à lui, mais puisque celui-ci t’as
abandonnée, je te transformerai en déesse. En acceptant de devenir mon
incarnation, tu acquerras toi aussi le statut d’incréée, tu seras mon avatar et à
travers moi tu pourras te venger de Dieu »
Lilith, la hemme humaine se sentit transformée. Elle n’avait dit ni oui ni non
mais elle se laissait aller à la prise de possession de son être. La sensation
était étrange, sa peau avait la chair de poule et si au niveau physique elle ne

2

Succube est un nom masculin qui représente une entité caractérisée de féminine
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percevait qu’un léger changement dont la comparaison la plus juste pourrait
être qu’elle sentait son être envahi peu à peu d’une sensation de chaleur
inconnue, au niveau de son esprit par contre il en était tout autrement. Elle
restait Lilith, l’humaine avec ses sensations, ses espérances, ses craintes, sa
conscience mais en même temps elle sentait ses pensée envahies, comme
protégée dans une bulle et sa conscience dépassait son être physique.
Elle comprit qu’elle ne serait plus l’égale d’Adam mais celle de Dieu. Son
corps restait celui d’une jolie hemme, ses désirs aussi restaient et elle maudit
Dieu de lui avoir infligé de ne plus pouvoir sentir l’étreinte des hommes. Son
nouveau statut lui permit aussi de recréer un monde à sa façon mais elle
essaya de diverses manières de créer un être semblable à elle mais la
punition de Dieu était inévitable et malgré son désir d’étreinte, aucune de ses
créatures ne pouvait la satisfaire. C’est alors que sous l’impulsion d’Enlil
elle rendit son univers accessible aux créatures éthérées.
Lilith, Samaël et les trois anges
Ayant réalisé cela elle se retrouva en compagnie de nombreuses entités et
s’attacha particulièrement à l’une d’elle, Samaël. Celui-ci trouva Lilith
particulièrement triste et décida de s’occuper d’elle. Comme il n’était pas
humain, il put procurer un sentiment incomplet de satisfaction à Lilith dans
sa recherche de désir, mais sans bien entendu pouvoir l’étreindre.
Recueillant le sperme perdu d’Adam et l’essence de Samaël elle conçut de
nombreux enfants avec lui, ses grossesses étaient courtes et elle accouchait
parfois de dix, vingt enfants, mais ceux-ci n’avaient en général rien
d’humain et elle dû bien admettre qu’elle enfantait des démons. Les très
rares enfants ayant des caractéristiques humaines qu’elle parvenait encore à
mettre au monde n’étaient pas viables et mourraient le soir même de leur
naissance, car telle était la volonté de Dieu. Rapidement elle se retrouva à
nouveau entourée de sa nombreuse progéniture, mais les fruits de celle-ci,
contrairement à ses enfants humains ne lui apportaient aucune plénitude.
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Cela la rendait folle de rage de ne pouvoir procréer d’être semblable à elle
mais il est impossible de se défaire d’une malédiction quant à son créateur et
même si Lilith l’humaine était devenue Lilitū la déesse, le créateur de son
aspect physique et de son souffle d’existence restait Dieu et elle comprit
qu’en cela elle restait en partie dépendante de lui.
Le temps passa.
Ayant rendu son univers accessible Lilith reçu la visite de trois séraphins que
Dieu, qui n’avait pas digéré que ce soit elle qui soit partie d’Éden, refusant
ainsi la sanction qu’il avait prévue pour elle, lui envoyait pour la sommer de
revenir en Éden c’est-à-dire sous sa domination.
Ils lui dirent que si elle acceptait de les suivre, ce serait bien, sinon elle ne
pourrait s’opposer à la sanction prévue par Dieu et voir une centaine de ses
fils mourir chaque jour. Ainsi parlait Dieu ajoutèrent-ils ; mais elle ne voulut
pas revenir. Les anges s’en étonnèrent mais le statut de Lilith avait changé,
elle-même maintenant maudissait son créateur, ce qui est la plus grave des
offenses. Les anges s’effrayaient de voir sa détermination et ne comprenaient
pas, ignorant qu’elle était devenue un avatar d’Enlil, comment elle pouvait
se libérer de l’emprise de celui à qui elle devait son existence et pourquoi
elle ne craignait plus Dieu.
Lilith leur expliqua alors que sa forme humaine n’était plus désormais qu’un
avatar d’Enlil et que libérée de celui de Dieu, l’esprit qui l’animait
maintenant était celui d’Enlil, lui aussi un incréé et l’égal de Dieu. Elle
expliqua son malheur d’avoir vu tous ses enfants mourir de par la volonté de
Dieu et de ne pouvoir plus enfanter que des démons malgré son vif désir de
pouvoir à nouveau créer un être semblable à elle.
Un des anges avança qu’elle pourrait prendre possession des enfants des
hommes non (encore) consacré à Dieu, ainsi elle pourrait être à nouveau
entourée d’enfants mais ceux-ci ne seraient pas issus de son sein.
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Lilith voyait là une occasion à la fois d’assouvir son besoin maternel et un
moyen de se venger de l’humanité mais Samaël qui l’assistait lui dit de
refuser une telle offre car elle n’était en définitive destinée qu’à installer la
haine entre les hommes et elle, et elle refusa. Mais l’ange lui dit qu’il ne
faisait qu’obéir aux ordres de Dieu et qu’elle accepte ou pas il ferait courir la
rumeur pour mettre inimitié entre la descendance d’Adam et elle, cela était
arrêté par le Seigneur.
Puis les anges prirent congé d’elle.

Dieu crée Êve mais…
Pendant ce temps, en Éden Dieu avait redonné une épouse à Adam, issue de
sa propre chair comme Il l’avait résolu. Il l’appela femme. Elle n’était pas
parfaite et ne souhaitant pas refaire les mêmes erreurs Il la dota d’une
intelligence égale à celle d’Adam, par contre Il se résolu à lui donner moins
de force afin qu’elle soit obligée de se soumettre à lui. Il faisait d’une pierre
deux coups : Il permettait à l’humanité de se reformer afin que celle-ci, plus
servile que l’ancienne, lui rende hommage et s’Il se rendait compte qu’il
fallait à nouveau éliminer la femme, celle-ci ne résultant plus directement de
Sa divine création mais issue de l’homme, elle serait éliminable tout comme
sa descendance.

Lorsqu’il la vit venir à lui, Adam qui avait oublié la nombreuse progéniture
qu’il avait eue avec Lilith mais se souvenait vaguement d’une première
femme querelleuse et dominatrice dit :
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« Cette fois, voilà l’os de mes os, la chair de ma chair. On l’appellera Ishsha
(femme), elle qui fut tirée de l’homme (Ish). Elle ne dominera plus sur moi
et me sera soumise, et ses désirs se porteront vers moi ! »
Dieu vit que cela était bien.
Mais la femme créée de l’homme ne portait pas de fruit. Certes elle n’avait
pas le sexe extérieur mais pas non plus d’organe reproducteur : cela était
réservé à la hemme et Dieu comprit qu’Il lui serait impossible de rendre la
femme fertile sans la collaboration de Lilith.
Mais comment persuader Lilith, celle dont il avait tout détruit, en particulier
sa descendance, celle qu’Il avait chassée de la compagnie de ses semblables,
la rendant immatérielle à leurs yeux, celle qui, Lui désobéissant, avait quitté
son univers édénique, celle qu’Il avait condamnée à voir ses enfants humains
mourir le jour même de leur naissance, de collaborer ?
Dieu envoie Michel auprès de Lilith
Dieu envoya à nouveau ses anges pour la retrouver mais cette fois sous la
conduite de l’archange Michel qui était devenu Son principal ambassadeur
depuis la dissension qu’Il avait eue avec Samaël. Il donna à celui-ci tout
pouvoir pour négocier en Son Nom.
Lorsqu’ils furent assis à la table de Lilith Michel retrouva Samaël, son
ancien compagnon et supérieur, appelé par Dieu à exercer la justice divine,
doté en particulier de la faculté de juger de la piété de ses créations et en
fonction de celle-ci de les punir voire de les tuer ce qui avait révolté Samaël
face à l’injustice de Dieu, sans vraiment de logique ni de raison si ce n’était
le culte de Sa propre personne. Dieu avait révélé son caractère de tyran et
Samaël s’en était éloigné, dégouté d’être instrumentalisé par Dieu. En
quelque sorte Dieu ayant donné à Samaël le pouvoir de juger, ce dernier, en
fonction de cette faculté même s’était retourné contre Dieu.
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Jusqu’alors l’entente et la complicité entre les deux archanges favoris de
Dieu était bonne et ils étaient bons amis mais leurs opinions différentes,
leurs positions différentes face à l’œuvre de Dieu les avait transformés en
ennemis et ils avaient livré une bataille au terme de laquelle Dieu avait dû
abandonner toute revendication sur Terre, se cantonnant sur son domaine
d’Éden tandis que Samaël était exclus de l’éther divin.
Connaissant l’intelligence de ses interlocuteurs Michel n’essaya pas de ruser
et mis Lilith devant l’exigence de Dieu. Elle ne pouvait refuser puisque créée
par lui mais, en tant qu’avatar d’un incréé elle aussi elle pouvait exprimer
ses exigences.
Aussi décréta-t-elle qu’elle se soumettrait à l’exigence de Dieu mais qu’en
contrepartie elle voulait être mise en relation directe avec la nouvelle
compagne d’Adam et puisque Dieu exigeait d’elle qu’elle rende la femme
fertile, elle voulait avoir un lien privilégié avec le premier fils de la nouvelle
compagne d’Adam, ensuite elle voulait que Dieu lève la menace qui pesait
sur tous ses enfants à naître.
Elle voulait également qu’une part de la nouvelle femme d’Adam lui soit
consacrée, ce serait sa vengeance, que si celle-ci de droit divin était soumise
à l’homme, au moins une partie de sa liberté puisse émerger. Enfin elle
exigea que le plaisir charnel que la femme pourrait tirer de son corps soit dix
fois supérieur au plaisir de l’homme et qu’enfin les filles de la nouvelle
compagne d’Adam puissent s’épanouir à travers leur sexualité, avec ou sans
l’homme. Elle voulut aussi que l’homme, qui jusque-là recherchait son seul
plaisir sans penser à sa partenaire puisse s’ouvrir à celle-ci et lui procurer de
par sa volonté tout le plaisir auquel elle pourrait accéder.
Michel qui connait bien le principe créateur de l’homme et de la femme ne
peut donner entière satisfaction à Lilith. Il accepte cependant qu’elle puisse
se mettre en relation directe avec le premier fils d’Adam mais seulement
après que celui-ci ait posé un acte qui l’éloigne définitivement de Dieu et
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qu’ensuite seulement elle pourra le rencontrer. Quant à la rencontre avec la
nouvelle femme, elle ne pourra se présenter sous forme de Lilith, première
épouse d’Adam mais seulement par un moyen détourné et ne pas révéler qui
elle est en réalité.
Concernant le plaisir charnel, Michel là non plus ne peut concéder à toutes
les exigences de Lilith mais il consent à ce qu’à de rares moments l’homme,
particulièrement imbu de lui-même et ayant une image extrapolée de ses
capacités, puisse être attentif à la jouissance de la femme, tout en lui
précisant que cela prendrait du temps. Par contre si la jouissance de l’homme
était manifeste et sans beaucoup de nuance, il décréta que celle de la femme
serait tout en nuance et en subtilité mais que jamais elle ne pourrait être sure
d’avoir atteint le stade ultime de sa jouissance, mais qu’il serait possible à la
femme de rechercher celle-ci avec ou sans l’aide de l’homme et que sa
jouissance pourrait être sans limite, mais non sans culpabilité.
Cela n’agréa pas Lilith aussi, se souvenant de ses rapports houleux avec
Adam, exigea-t-elle encore que l’homme puisse se libérer de l’instinct
guerrier de Dieu, que tous ne soient pas vindicatifs comme elle avait vu
l’être ses enfants mâles mais que certains recherchent la paix et voyant la
pauvreté de la sensualité d’Adam elle demanda que, tout comme deux
femmes puissent prendre plaisir l’une de l’autre, deux hommes, avec leur
limite, puissent aussi jouir l’un de l’autre.
Michel était contrarié de cela, connaissant le caractère de Dieu ; néanmoins
en vertu des pouvoirs qu’il avait reçus du Seigneur, il accepta.
Enfin et surtout Lilith voulait pouvoir à nouveau enfanter des êtres
semblables à elle, du moins à qui elle était avant sa chute. Michel lui dit
qu’elle ne pouvait aller à l’encontre d’une sanction divine et qu’il ne pouvait
accéder à sa demande. Mais Lilith refusa toute forme d’accord si une telle
possibilité ne lui était pas offerte.
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Michel lui accorda de pouvoir sauver un seul et unique de ses enfants mais
que la solution à la sauvegarde de cet enfant résidait dans son propre sang.
Lilith ne compris pas tout de suite cette énigme mais cela lui redonna espoir
d’un jour garder un de ses enfants et elle accepta, mais Michel la prévint :
cela resterait une malédiction et l’enfant connaitra un destin néfaste et vivra
dans un environnement impur.
Les termes de l’accord étant scellé, Michel et son escorte quittèrent le monde
de Lilith.

Cette entrevue avait changé bien des choses dans l’esprit de Lilith, achevant
de consumer le peu qu’il restait entre elle et son créateur. Mais surtout
Michel lui avait parlé de pouvoir garder un enfant en vie. En réfléchissant à
son état d’humaine immortelle avant son statut divin, elle reprit courage et
décida de tenter quelque chose pour parvenir à garder un enfant, car chaque
fois qu’elle accouchait l’enfant mourrait dans les heures qui suivaient selon
la volonté de Dieu. Puisque l’ange lui avait dit que le salut d’un de ses
enfants ne pouvait venir que de son sang elle élabora une stratégie :
Lorsqu’elle donna une fois de plus naissance à une fille, conçue du sperme
recueilli d’Adam, plutôt que de la nourrir de son lait maternel Lilith tenta de
lui faire boire de son propre sang. Elle s’entailla le poignet gauche et donna à
sucer à l’enfant son propre sang, sans savoir si cela aurait le moindre effet.
Et la fillette but goulûment du sang de sa mère. Lilith n’osait pas trop y
croire mais plusieurs heures plus tard l’enfant vivait toujours. Au bout de ce
qui devait être plusieurs jours, la fillette, toujours nourrie du sang de sa
mère, vivait toujours.
Une joie immense s’empara de Lilith. Enfin elle gardait un de ses bébés, elle
qui avait donné naissances à plusieurs milliers d’enfants et avait,
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impuissante, assisté à leur destruction pouvait malgré la malédiction de son
créateur garder et élever le fruit de sa chair. Elle prénomma sa fille Alouqua.

Retour en Éden
Lilith retourna au jardin d’Éden. Elle vit la nouvelle compagne de son
époux. Celle-ci était beaucoup moins belle qu’elle et si ses traits étaient plus
lisses que ceux de l’homme, elle restait une figure trop androgyne. Et surtout
en l’observant en cachette, elle comprit vite que Dieu ne l’avait pas dotée
d’une intelligence supérieure à celle de l’homme, ce qui représentait un
sérieux recul par rapport à elle.
Sans se montrer elle fit boire à la femme une de ses décoctions à base de
plantes soporifiques qui endormit profondément la femme. De son index elle
lui déchira la peau entre ses cuisses afin de créer un passage pour le sexe de
l’homme dans le corps de celle-ci. Ensuite elle façonna sa matrice, puis le
conduit conduisant à celle-ci depuis l’ouverture qu’elle venait de faire ainsi
que les organes devant lui permettre d’engendrer la vie à partir de la
semence de l’homme. Elle plaça aussi à proximité du trou qu’elle venait de
faire un organe complexe, un petit bouton en apparence mais aux racines
profondes et destiné au plaisir charnel et tout à fait distinct de ses organes de
reproduction mais pouvant interférer avec ceux-ci, enfin elle compléta le
dispositif féminin en plaçant dans l’entrée du conduit une zone particulière,
accessible à toute les femmes mais qui ne s’épanouira pas pour toutes et dont
la stimulation procurera un plaisir inconnu à l’homme tout en permettant à la
femme d’elle aussi pouvoir avoir une forme d’éjaculation, ce dont elle-même
avait manqué. Enfin elle souffla dans les narines de la femme pour lui
transmettre une partie de son intelligence, afin de la rendre plus à la hauteur
dans ses rapports avec l’homme.
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Dieu remarquant cela intervint pour éloigner Lilith de la femme, craignant
qu’elle ne rende sa troisième créature humaine trop intelligente. Il souffla à
son tour dans ses narines pour compenser le don de Lilith. Depuis ce jour les
femmes à bien des niveaux différents peuvent rivaliser avec l’homme et se
libérer de la soumission à l’homme et à Dieu.
Dieu se tourna vers Lilith et imposa qu’elle ne puisse plus se trouver en
présence de la femme mais Lilith répliqua qu’en fonction de leur accord elle
voulait être mise en relation directe avec la nouvelle femme. Alors Dieu
consentit à ce qu’elles se rencontrent mais Lilith ne pourrait se présenter
sous forme humaine, mais souhaitant tirer parti de la situation Dieu vit dans
cette rencontre l’opportunité de faire commettre par Adam la faute qui le
rendra mortel. Dès sa conception il avait voulu faire de la nouvelle
compagne d’Adam l’objet de sa perte et l’occasion était trop bonne. Il faisait
d’une pierre deux coups : il permettait à l’humanité de se reformer afin que
celle-ci, plus servile que l’ancienne, lui rende hommage et s’il se rendait
compte qu’il fallait à nouveau éliminer la femme, celle-ci ne résultant plus
de sa divine création, elle serait éliminable tout comme sa descendance.
De son côté Lilith aussi voulait se venger d’Adam et faire commettre à sa
rivale une faute impardonnable aux yeux de Dieu. Lilith, mue par l’esprit
d’Enlil, décréta qu’Êve enfanterait en dehors d’Adam, mais Dieu dont
c’étaient les créations dit qu’Êve ne pourrait enfanter que de la semence
d’Adam et que la semence d’Adam ne pourrait féconder en dehors du sang
d’Êve. Alors Lilith édicta qu’Adam commettrait un inceste avec sa petite
fille et que du fruit de cet inceste naitrait l’homme qui s’accouplerait avec sa
propre fille et lèverait la malédiction qui pesait sur elle.
Rencontre d’Êve et Lilith
Avant de devoir quitter définitivement Éden, Lilith prit la forme d’un
serpent, faisant de celui-ci un animal particulièrement rusé et alors que la
femme se promenait non loin de l’arbre que Dieu n’avait pas choisi de
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mettre dans son jardin mais qui s’y trouvait, elle s’approcha de la femme et
aborda une conversation. La femme lui expliqua tous les bienfaits et le
bonheur enfantin d’être là où ils étaient Adam et Elle. Lilith reprit la
conversation :
(Genèse 3.1) « Alors Dieu vous a vraiment dit : Vous ne mangerez d’aucun
arbre du jardin ? »
Ce à quoi la femme répondit : « nous mangeons les fruits des arbres du
jardin mais pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit :
« vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas sinon vous mourrez ».
Lilith répondit à la femme : « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas ! Mais
Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s’ouvriront, et vous
serez comme des dieux, connaissant la vérité sur l’essence de Dieu et la
vôtre3»
Finalement Êve, créée pour être soumise, se laisse convaincre et cueille puis
mange un des fruits de l’arbre. Adam qui passait non loin de là fut surpris
d’entendre sa nouvelle compagne discuter avec quelqu’un, qu’il ne vit pas.
Lilith en effet ne souhaitait pas le revoir, de peur de se révéler à lui et de
recommencer à se disputer alors que pour lui elle était sensée ne jamais avoir
existé. Adam demanda à qui Êve parlait et en s’approchant fut frappé
d’effroi : elle avait entre les mains le fruit du seul arbre dont Dieu avait
défendu de manger. Il s’approcha de la femme d’un air réprobateur, lui
enjoignant de jeter le fruit au loin.
Mais dans la discussion qui suivit, il se rendit compte que quelque chose
avait changé. Sa nouvelle femme qui était en fait son esclave stupide se

3

Transformé lors du concile de Nicée en ‘connaissance du bien et du mal’
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tenait face à lui et sans trop savoir pourquoi elle avait quelque chose de
familier. Dans la discussion qui suivit Adam se rendit vite compte que sa
compagne était devenue beaucoup plus intelligente. Sans ici non plus réaliser
pourquoi il en sentit une forme de frustration, quelque chose bloquait dans sa
mémoire mais l’attitude de sa nouvelle femme lui était vaguement familière.
Ainsi d’avoir mordu dans le fruit lui avait ouvert l’intelligence. Il ne pouvait
supporter cela car bien qu’inconscient de la raison il sentait là une menace
pour sa domination. Alors il s’approcha de sa femme qui avait toujours le
fruit dans sa main et en mangea. Si le fruit en fait n’avait pas eu beaucoup
d’effet sur sa femme dont la nouvelle intelligence avait en fait été insufflée
par Lilith, il en fut tout autrement pour Adam !
En croquant dans le fruit arraché des mains de sa compagne il se sentit
comme ivre, terrassé, et il en tomba sur le sol. Sa compagne l’aida à se
relever mais le monde autour de lui avait changé. Le fruit lui avait fait
prendre conscience que l’univers dans lequel il avait jusque-là évolué était
un univers artificiel, entièrement configuré par Dieu et que maintenant il en
prenait conscience. Il vivait dans une illusion, dans une félicité béate en
dehors de toute réalité et il venait pour la première fois depuis environ cinq
siècles d’ouvrir les yeux, de se rendre compte qu’il ne vivait pas dans un
endroit idyllique mais qu’il n’avait jusqu’ici été que le jouet de Dieu. Sans le
réaliser directement il venait de se rendre compte qu’il était mortel et que la
suite de son existence, échappant à la drogue jusqu’ici fournie par Dieu
serait pénible, qu’il devait sortir du cocon dans lequel il était resté à l’abri de
la réalité et qu’il naissait pour la première fois à la réalité de l’univers
matériel.
Il s’aperçut qu’il avait froid, qu’il grelotait. Pour la première fois il regardait
son épouse comme elle était réellement, nue et offerte, simple et humaine
mais son visage trahissait une certaine incompréhension. Visiblement le fruit
n’avait pas eu sur elle le même effet que sur lui
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Adam comprend la trahison de Dieu
Adam compris : Dieu l’avait trahi ! Jusque-là il vivait dans la félicité de
l’Éden mais l’Éden n’était qu’une image mentale et lui-même, tout comme
ce qui devait naitre un jour, devrait aussi mourir. Il se retrouvait non plus
dans un rêve merveilleux mais il venait de naitre sur la Terre, non à la façon
d’un bébé mais comme un être de chair et de sang qui se créait lui-même. Et
surtout il prenait conscience de sa temporalité. Éden lui avait laissé croire
qu’il ne mourrait jamais, en fait pas exactement : à Éden la question ne se
posait pas !
Et maintenant il réalisait qu’il avait échappé à l’illusion d’Éden et se trouvait
sur une planète faisant partie d’un système stellaire, situé quelque part dans
l’espace. Jusqu’ici, tout comme il n’y avait pas de mort, il n’y avait pas non
plus d’espace ni de temps qui passe.
Il ne sut pas comprendre tout de suite ce qui se passait exactement, tout ce
qu’il avait réalisé c’est qu’il avait quitté un monde imaginaire, créé par Dieu
pour lui et que maintenant il se retrouvait dans un monde réel. Qu’est-ce qui
était finalement préférable ? Un Éden imaginaire ou un monde matériel mais
qu’il allait devoir apprendre à apprivoiser ?
Une vie éternelle mais fausse ou une vie avec un début, et c’était son début,
et forcément une fin, c’est-à-dire la mort ?
Adam secoua sa compagne qui restait bouche bée. En sentant Adam lui
prendre les épaules, celle-ci se blottit dans ses bras et Adam remarqua, bien
conscient maintenant que ce n’était qu’une illusion, qu’il était revenu dans
l’Éden. Ainsi l’arbre de la connaissance n’avait pas le même effet sur lui que
sur sa compagne. Dieu, qui lui était devenu étranger, illusoire, irréel
s’approcha d’eux et demanda « où es-tu ? »
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Adam compris qu’ils n’étaient plus tout à fait dans la même réalité, dans le
même plan et que son image avait échappé à la vision de Dieu. Il répondit :
« J’ai échappé à la nature d’Éden et j’ai eu une vision effrayante. J’ai
constaté que j’étais nu et vulnérable, et j’ai compris qu’Éden était une image
et qu’en réalité je n’avais nulle protection. »
« Qui donc t’as dit que tu étais vulnérable ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont
je t’avais interdit d’en gouter le fruit ? »
Adam ne répondit pas, sachant que cela était inutile. Son simple aveu d’avoir
compris l’illusion de l’Éden suffisait à dire qu’il en avait gouté. Mais la
femme, créée pour être soumise et soucieuse d’épargner Adam s’interposa
entre eux et dit :
« C’est moi Seigneur qui ai gouté première au fruit et qui ai persuadé Adam
d’en manger, mais il ne semble pas avoir eu sur lui le même effet que sur
moi et pendant quelques instants j’ai cru perdre l’homme dont Tu m’as
sortie »
Le seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ! »
« Le serpent m’a séduite et persuadé de manger du fruit défendu. J’en ai
mangé et son goût m’a paru délicieux et j’en ai été troublée. Mais lorsque
j’ai persuadé Adam d’en manger il a eu sur lui un tout autre effet et semble
avoir éloigné son esprit de Ta réalité »
Sans rien en laisser paraître Dieu savourait sa victoire. Il avait manipulé ses
créations pour amener Adam à devenir mortel, chassant par la même
occasion Adam de son jardin des délices. En effet Adam était devenu
suffisamment fort et pouvait maintenant vivre seul. Certes Il savait que cela
lui serait difficile, que son chemin serait parsemé d’embuches mais comme
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l’enfant sort du giron de sa mère pour faire sa vie il était temps qu’Adam
quitte le jardin d’Éden pour mener une vie terrestre.
Dieu profita aussi de ce moment pour se venger des délices que Lilith avait
apporté à la femme et puisqu’elle aurait une sexualité qui pourrait l’épanouir
en dehors de Lui Il imposa à la femme les douleurs de l’enfantement et
comme Lilith avait dissocié la jouissance de la conception il imposa à la
femme et à ses filles de souffrir tous les mois de leur fertilité.
Lilith qui était restée en embuscade se félicita des résultats obtenus. Dieu
l’avait certes manipulée mais elle en avait toujours eu bien conscience. Par
contre la punition infligée à sa rivale et à sa descendance ne pouvait que la
ravir de joie, elle qui après tout n’avait été éloignée d’Adam que parce
qu’elle était son égale et que Dieu avait arbitrairement choisit son élément
mâle plutôt qu’elle.
Exit D’Éden
Lilith quitta Éden en même temps qu’Adam, elle pour rejoindre l’univers
qu’elle s’était sciemment créé et qu’elle appelait Jehanum et Adam pour un
univers dont il ne savait pas encore qu’il en serait lui aussi le seul créateur,
en dehors de Dieu.
Lorsque l’esprit d’Adam arriva définitivement sur Terre il s’étonna de
l’aspect des hommes. Ceux-ci étaient très loin de la beauté des enfants qu’il
avait connu. La femme, soumise, l’accompagnait. Comme elle n’avait pas
encore de nom et que grâce à Lilith elle allait enfin pouvoir lui donner une
nombreuse descendance il l’appela «la Vivante » ce qui dans la langue
sacrée se dit Êve.
Quand il était dans ses bras, Adam se retrouvait dans son jardin d’Éden mais
rapidement il apparut que celui-ci tombait en lambeau. C’était une illusion et
elle s’estompait. Pour Êve c’était l’inverse. N’étant pas une créature issue de
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Dieu celle-ci voyageait entre le monde d’Adam qui l’effrayait vraiment et
l’Éden dans lequel elle aimait à se réfugier parce qu’il la rassurait, mais dans
celui-ci l’image d’Adam devenait de plus en plus floue et elle dut se
résoudre à le rejoindre dans son monde de terreur.
Le chainon manquant
Au début Adam se rendit compte qu’il occupait l’esprit d’un homme-animal,
c’est-à-dire que c’était un homme mais pas du tout semblable à l’image qu’il
en avait, et en particulier pas du tout conforme à sa propre image. Il allait
apprendre à évoluer dans ce corps encore soumis à ses instincts animaux. Il
prit Êve sous la forme d’une jeune femme. Il ne sut pas si c’est elle qui avait
choisi ce corps ou si c’était le fruit du hasard mais la jeune femme était belle
et lors de sa première étreinte il sentit qu’une peau avait subsisté qu’il devait
déchirer pour entrer dans le sexe de sa femme.
Celle-ci, transformée par Lilith devint rapidement enceinte et enfanta le
premier fils de l’homme-dieu. Elle l’appela Caïn.
Ensuite elle eut un second fils qu’elle appela Abel. Leurs deux enfants se
développèrent au milieu des hommes-animaux et rapidement ils virent que
leurs enfants avaient une influence considérable sur l’ensemble des autres
petits de la même espèce que leur incarnation.
Après des années d’errance, face aux incertitudes du lendemain ils
s’installèrent dans une zone plus accueillante que les différents endroits
qu’ils avaient déjà parcourus, avec des sources d’eaux claires. Ils virent que
le sol était propice à la culture, ce qui obligeait à se sédentariser. Ils
appelèrent ce lieu Lena. Jusque-là ils avaient vécu de la cueillette et de la
chasse et ne mangeaient pas tous les jours à leur faim.
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Caïn
Caïn expérimenta la terre et mis au point une technique de culture. Il
apprenait à ses compagnons à cultiver la terre, à planter, arroser, s’occuper
des pousses et récolter le blé. Abel avec les siens devint un redoutable
chasseur mais s’aperçut vite que la chasse était toujours incertaine et souvent
dangereuse. Aussi décida-t-il de capturer certains animaux plus inoffensifs
que d’autres et dont la viande était appréciée, de les réunir en troupeau et de
les protéger des prédateurs. Lorsqu’ils apprirent de leur mère l’histoire du
Jardin d’Éden, chacun décida d’honorer Dieu à leur façon, Caïn en lui
offrant les meilleurs blés qu’il avait pu récolter et en brulant ceux-ci en
holocauste afin que seul Dieu puisse en profiter. Abel fit de même mais en
offrant les premiers nés des femelles de son troupeau. Dieu qui n’avait pas
oublié la promesse faite à Lilith concernant le premier né d’Êve rejeta le
sacrifice de Caïn et favorisa Abel, ce qui irrita fort son frère. Alors qu’il était
en train de chercher le réconfort dans les bras de sa mère, Dieu lui apparut et
lui demanda : « pourquoi es-tu irrité, pourquoi ce visage abattu ? »
Caïn lui répondit : « Abel et moi T’avons vénéré de la même manière en
T’offrant chacun ce que nous avions de meilleurs, lui les premiers nés de son
troupeau et moi les meilleurs grains que j’ai pu récolter. Pourtant Tu as
nettement et injustement favorisé mon frère. Je ne comprends pas
pourquoi ! »
Alors le Seigneur lui répondit : « Bien avant ta naissance tu as été maudit par
la première femme d’Adam. Il est en toi quelque chose d’elle que tu ne
pourras jamais expier complétement, mais que tu peux combattre en
m’accordant un culte exclusif. Si tu obéis à cette injonction tu pourras être
sauvé, et si tu m’accordes une foi sans faiblesse, si tu agis bien, pourquoi ne
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relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n’agis pas bien… le péché est
accroupi à ta porte. Il est à l’affut mais tu dois le dominer4. »
Dieu espérait ainsi pouvoir soustraire Caïn de l’emprise de Lilith, et Caïn
essaya de s’appliquer, renonçant à lui-même et à ses instincts pour honorer
Dieu dans l’espoir de trouver grâce à ses yeux. Lors du sacrifice suivant
Caïn, plein d’espoir offrit quatre fois ce qu’il avait offert lors du premier
sacrifice, espérant pouvoir être récompensé comme son frère, davantage si
Dieu le voulait, mais une fois de plus Dieu se détourna de lui tandis qu’Il
bénissait Abel. Caïn en devint fou de rage et, de par la volonté de Dieu, se
mit à haïr Abel et sa famille
Ainsi Dieu sema la discorde au sein de l’humanité. Caïn ayant fondé une
famille avec Themech, une femme parmi celles de la tribu où ils étaient
incarnés, s’éloigna de ses parents et de son frère et parti vers le soleil levant
à la recherche de terres plus fertiles et lorsque, au bout de plusieurs jours
d’errance, il trouva le lieu propice, il installa sa famille et les membres de sa
tribu. Il appela l’endroit du nom de son premier fils, Hénoch.
Les années passèrent. Adam était inquiet de voir la haine qui s’était
développée entre ses deux fils pour ne finalement plus laisser auprès de lui
qu’Abel.
Pris de remord, réalisant que Dieu avait été injuste envers Caïn, ce dernier
partit seul, armé de sa lance pour chasser en chemin, en direction du soleil
levant pour s’arranger avec son frère et faire revenir celui-ci auprès de leurs
parents car depuis le départ de Caïn, la terre ne portait plus autant de fruit et
il comprit que pour redevenir prospère il fallait absolument que Caïn
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revienne auprès des siens pour les instruire sur la façon de cultiver. Il marcha
plusieurs jours puis arriva à la tombée du septième jour en vue d’Hénoch.
Cette cité prospère était souvent victime des pillards des alentours, aussi
Caïn avait-il bâti une enceinte et des tours et instauré des gardes pour se
protéger des pilleurs. Ce soir-là il était de garde, c’était une nuit de nouvelle
lune, particulièrement sombre. Mais malgré l’obscurité qui l’entourait il put
discerner un rodeur armé d’une lance, aussi se tint-il en embuscade et
lorsque le rodeur arriva à sa portée il lui asséna un coup de massue mortel,
restant sur ses gardes car il doutait qu’un rodeur vienne seul. Pourtant il n’en
remarqua pas d’autre cette nuit-là. Lorsque le matin pointa et que la clarté
recouvrit l’obscurité de la nuit, il se rendit près du corps de l’homme qu’il
avait tué pendant la nuit et là s’aperçut qu’il s’agissait du cadavre de son
frère. Il prit celui-ci dans ses bras et se lamenta, comment avait-il pu tuer la
chair issue de la chair dont il avait lui-même était issu ?
Il resta huit jours auprès du cadavre de son frère, pleurant et le serrant dans
ses bras puis décida de ramener celui-ci auprès de ses parents et d’implorer
leur pardon, mais les circonstances du meurtre de son frère lui firent perdre
la foi et levant le poing au ciel il maudit Dieu.
Dix jours plus tard, accompagné d’une de ses filles muette, et de quelques
gardes, Caïn, portant sur ses épaules le fardeau de son frère et refusant de
transmettre celui-ci a quiconque, rejoint Léna, le village de ses parents. En le
voyant arriver avec sur les épaules le cadavre d’Abel, Adam maudit son fils
et refusa d’entendre la moindre explication. Il l’accueilli avec des pierres.
Caïn déposa le corps d’Abel et résolu de ne plus revenir chez lui et pour
expier sa faute d’errer seul et de ne plus trouver d’endroit agréable pour
l’accueillir, accusant la terre pourtant nourricière d’avoir trop vite bu le sang
de son frère.
Ainsi Caïn le sédentaire devint un être errant pour expier sa faute. À partir de
ce jour il devint vagabond et le père de tous les errants de la Terre.
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Azûrâ, Toubal et Naama
Depuis le départ de Caïn, une quinzaine d’années plus tôt, Adam avait connu
charnellement plusieurs fois sa femme mais la mésentente entre Caïn et le
reste de sa famille l’avait éloigné d’Êve, au plus grand bénéfice de Lilith qui
recueillait sa semence perdue. Néanmoins Ève étant devenue
particulièrement fertile, elle donna naissance à sa première fille, Awân et un
an plus tard à nouveau à un fils qu’elle appela Seth.
Adam, déçu du devenir de ses deux premiers enfants décida alors de ne plus
l’honorer de sa semence. Êve, qui ne pouvait concevoir que d’Adam, refusa
tout autre rapport charnel, décrétant qu’elle ne pourrait être honorée que par
son époux. Adam quant à lui reprit goût à la vie à travers Citha, la jeune fille
muette arrivée en même temps que Caïn.
En ces temps préhistoriques Léna était régulièrement attaquée par des
bandes de néandertaliens qui erraient à la recherche de femmes et de
nourriture. Peu après la visite de Caïn une de ces bandes qui avait pour chef
Eloho, une brute sanguinaire et particulièrement costaude dévasta Léna. Le
principe d’Eloho était de tuer tous les hommes y compris les enfants en bas
âge et de donner à l’appétit de ses compagnons et de lui-même les femmes et
les filles des tribus conquises. Mais depuis longtemps Eloho avait constaté
que sa semence, qu’il pouvait pourtant diffuser en abondance était stérile.
En s’approchant d’Adam dans l’intention de lui défoncer le portrait d’un
coup de gourdin, il fut surpris de ce qui émanait de cet homme et l’épargna.
Par contre, il n’épargna pas Citha avec qui Adam était en train de forniquer
et pénétra celle-ci de force, la laissant inerte dégoulinante de son liquide
stérile. Mais en pénétrant Citha Eloho avait recueilli sur son sexe de la
semence d’Adam, seule capable de fertiliser Êve et lorsqu’il eut fini avec
Citha il se dirigea vers Êve et la viola, sans savoir qu’à ce moment-là il
permettait à Adam d’avoir un cinquième enfant avec Êve, mais
conformément à la malédiction de Lilith, en dehors d’Adam.
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Le temps passa et Êve accoucha d’Azûrâ, son cinquième enfant et sa
deuxième fille pendant que sa rivale accouchait de jumeaux, un garçon,
Toubal et une fille : Naama
Lilith rencontre Caïn
Ignorant tous ces événement Caïn, inconsolable d’avoir tué son frère et
d’avoir été chassé loin de ses parents parcourrait une contrée peu fertile,
refusant désormais de cultiver la terre, lui qui pourtant avait été
particulièrement ingénieux dans cet art. Pour exprimer ses regrets il avait
choisi de devenir, à l’instar d’Abel à ses débuts chasseur mais si c’était un
cultivateur habile, c’était en revanche un piètre chasseur et il se passait
parfois plusieurs jours sans qu’il ne puisse rien manger, ne buvant que l’eau
des ruisseaux ou même de mares croupies. Il refusait de rejoindre les siens à
Hénoch de peur que la malédiction qu’il s’attribuait lui-même ne touche ses
proches. Il regrettait amèrement de n’avoir pas pu échanger avec son père et
sa mère. Il était venu avec sa fille préférée, Citha, qui était d’une grande
beauté mais que Dieu avait voulue muette. Il aimait beaucoup Citha et
comptait laisser celle-ci pour veiller sur les vieux jours de ses parents, en
compensation du fils qu’il avait tué. Mais vu les circonstances il avait fui
Léna laissant derrière lui Citha et les hommes qui l’accompagnaient. Il
espérait que Citha puisse prendre soin de ses parents et regrettait amèrement
de n’avoir pas pu la présenter à ses parents, qu’au moins ils aient la
compensation de connaître leur petite fille. Qu’était-elle devenue ? Est-ce
qu’elle n’avait pas été tuée par ses parents ? Est-ce qu’elle leur servait
d’esclave ? Est-ce qu’elle avait su leur faire comprendre qu’elle était leur
petite-fille, issue de leur sang ? Est-ce qu’elle était intégrée et l’égale des
autres femmes de Léna ? Est-ce qu’elle –Caïn frémissait à cette idée- était
forcée de se coucher sous le premier venu pour assurer sa subsistance ?
Sans doute ne saura-t-il jamais le sort réservé à sa fille chérie.
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Une fois de plus le soir tomba, une fois de plus Caïn chercha un abri pour la
nuit, quoique souvent il dormait à même le sol dans la campagne, exposé au
premier venu, homme ou animal. Au fond il se rendait compte que sa vie
n’avait pas de sens, pas d’importance non plus et s’il se faisait attaquer par
un loup, un lion ou un ours, il accepterait presque avec satisfaction le fait
d’être tué et ne chercherait pas à se défendre. Mais ce soir la lune qui émerge
dans le ciel lui est favorable et le guide vers l’entrée d’une caverne. Soit il
sera à l’abri pour la nuit, soit cette caverne sert de refuge à quelqu’animal
féroce ou à des hommes belliqueux, dans un cas comme dans l’autre il
acceptera volontiers d’être privé de vie.
Mais la caverne est inhabitée. Au sol se trouve des restes d’un ancien feu,
laissé par de précédents chasseurs. En sortant pour essayer de piéger
quelqu’animal dans la nuit, il constate que des fruits consommables se
trouvent près de la grotte. En revenant vers celle-ci, éclairée par la lune il
voit au-dessus de l’entrée des signes tracés avec un morceau de bois brûlé
qu’il ne comprend pas :
 לילית5
Il s’installe, recouvert de la peau qui lui sert de manteau et de couverture,
mais un vent assez soutenu l’empêche de dormir. Il se réfugie sous sa peau,
enfouissant sa tête mais la sensation d’une présence le fait émerger de son
demi-sommeil.
Un moment effrayé il se dit que ce qu’il voit n’est pas réel : le feu flambe et
assise tout près de lui se trouve une forme féminine, d’une grande beauté
mais éthérée. Il hésite entre se remettre sous la peau pour échapper à ce qui
semble être une vision délirante ou accepter une compagnie fantomatique.

5

Lilith en hébreux
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Finalement il se décide à sortir de sous sa peau. Il n’a pas peur, que peut-il
lui arriver qu’il ne souhaite pas, c’est à dire mourir ? Il s’approche du feu et
doit bien constater que ce n’est qu’une illusion : il passe sa main à travers les
flammes mais celles-ci ne l’atteignent pas. Le fantôme le regarde faire sans
bouger, juste en le suivant des yeux.
À un moment donné, alors que le silence règne entre eux depuis plusieurs
minutes il demande : « qui es-tu ? »
Il a exprimé sa demande à voix haute et voit les lèvres du fantôme s’agiter
mais ne peut entendre aucun son. Celui-ci lui indique de s’assoir comme lui,
sur le sol mais les jambes repliées devant lui. Certes il n’a pas la souplesse
du fantôme mais essaie de se concentrer sur sa situation assise, jambes
croisées. Lorsqu’il a stabilisé sa position, il se rend compte que parmi les
bruits du vent qui souffle il peut percevoir comme des sons articulés, des
paroles. Est-il en train de sombrer dans la folie ?
En se concentrant cependant il peut entendre, plus comme un son intérieur
qu’extérieur une litanie, des sons répétitifs auxquels il est attentif et qui peu
à peu deviennent distincts :
« …amme de ton père. Je suis Lilith la première hemme de ton père. Je suis
Lilith la première hemme de ton père. Je suis … »
Caïn est surpris. Ce fantôme est-il bien en train de lui dire qu’il est la
première femme de son père ? Même si le mot ‘femme’ est déformé.
Petit à petit Caïn se concentre sur sa position et se rend compte que le
fantôme qu’il a devant lui est bien, si pas réel, du moins existant. Il veut
communiquer avec lui, essaie de concentrer ses pensées mais ne parvient à
rien de distinct, alors il entend le fantôme lui dire : « parle dans ton langage
je te comprendrai »
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« Qui es-tu réellement ? » articule-t-il. Il n’entend rien en retour si ce n’est
les modulations du vent. En se laissant bercer par celles-ci il comprend petit
à petit et un langage s’instaure entre eux, lui par des mots, le fantôme à la
fois par les modulations du vent et par une sorte de conscience intérieure qui
lui est dictée.
« Comme je te l’ai dit je suis la première hemme de ton père, la première
femme si tu veux mais différente d’Êve, j’ai reçu comme substantif le nom
de hemme. Peu importe pour toi, sache simplement que suite à Ses propres
erreurs Dieu m’a maudite, m’empêchant toute étreinte avec un homme et me
condamnant à ne plus paraître auprès d’eux que comme je le fais maintenant
vis-à-vis de toi et comme je lui ai désobéi il a jeté sur moi une seconde
malédiction m’empêchant de voir survivre mes enfants humains plus d’une
journée et me condamnant par là à engendrer de nombreux démons qu’Il se
plait à assassiner par centaines. »
« J’ai moi-même maudit le Dieu dont tu parles et en retour je suis moi aussi
maudit. Je ne te serai d’aucune aide ».
« Je te connais Caïn fils d’Adam et de l’Êve. Ta mère n’est pas une rivale
pour moi mais elle a été créée pour être soumise, ce qui n’est pas mon cas.
Mais j’avoue être envieuse de ce qu’elle ressent dans ses rapports charnels
avec ton père. Soit ! Ce n’est pas pour cela que nous nous rencontrons. Pour
que ta mère soit fertile et te donne naissance j’ai passé un accord avec le
Dieu de tes parents. Cet accord doit permettre à ma progéniture de pouvoir,
contrairement à moi, sentir l’étreinte de l’homme et pouvoir en porter ses
fruits. Tu as été prédestiné à devenir l’homme par qui cela sera possible. J’ai
pu garder une et une seule de mes filles. Elle se nomme Alouqua. J’étais très
fière d’enfin pouvoir garder un bébé humain mais le Dieu de tes parents est
un être cruel et impitoyable vis-à-vis de ceux qui Lui rappellent qu’Il n’est
pas infaillible.
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Je savais que ma fille avant même de naitre était maudite, mais je ne pensais
pas que Sa perfidie irait jusque-là : Alouqua a tout d’un être humain mais
j’ai bien dû admettre qu’elle n’en était pas tout à fait un. Si elle est de chair
et de sang, il te faut savoir que sa seule nourriture consiste justement en
sang, au début c’était uniquement le mien mais en grandissant et en
l’expérimentant elle a pris goût au sang humain. Toi seul a le pouvoir de
lever cette malédiction mais tu dois pour cela t’unir à elle et je dois bien
avouer que je ne sais pas qu’elle sera sa réaction. J’ai l’espoir que recevant
ton sperme et concevant de toi elle devienne humaine à part entière mais les
perfidies de Dieu et l’injustice dont il a toujours fait preuve et dont tu as été
victime toi-aussi me font craindre qu’Il n’ait préparé un piège.
Je dois à la vérité de dire que tu as été prédestiné à cela, et que tu ne peux t’y
soustraire. Néanmoins ce serait pour moi une grande source de joie si tu
pouvais, de par ta seule et unique volonté, recevoir et honorer ma fille de ta
semence. »
Le vent soufflait assez fort et irrégulièrement, porteur de sons magiques.
Après ces derniers mots, le vent tomba tout à fait. Caïn regarda le feu : bien
entendu il était éteint. Il toucha les braises, froides. Tout donnait à penser
qu’il venait de rêver, mais cette sensation était étrange. Pourquoi se
retrouvait-il assis dans cette position ? Pourquoi sentait-il quelque chose de
familier dans cette grotte ?
Il résolu de se lever et alla, sous la clarté de la lune revoir les signes gravés à
l’entrée de la grotte. Ceux-ci qui lui paraissaient bien distinct tout à l’heure
donnaient maintenant l’impression d’avoir été écrits il y a de cela bien
longtemps et il constata qu’ils étaient presque effacés.
Rencontre avec Alouqua
C’est à ce moment-là qu’il perçut des bruits, des cris et des éclats de bagarre.
La réalité reprenait le dessus. Quel drôle de rêve il venait de faire. Il prit sa
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lance et se rendit en direction des cris. Là il vit plusieurs hommes en train
d’essayer de faire violence à une toute jeune fille de peut-être treize ou
quatorze ans. Oubliant son curieux rêve il s’attaqua aux hommes, certain de
se faire trucider avant d’avoir pu en venir à bout. Il en tua d’abord un, par
surprise, mais ses compagnons rapidement, délaissant la sauvageonne
l’entourèrent. Très primitifs ils n’étaient armé que de bâtons ramassés çà et
là, ils n’avaient même pas de gourdin digne de ce nom mais ils étaient une
petite dizaine et si Caïn pouvait espérer en mettre deux ou trois hors d’état
de nuire il était clair qu’il ne pouvait les vaincre tous. En désespoir, ou plutôt
en espoir de cause il se lança dans la bataille et en tua encore un, esquiva un
coup et en tua un troisième avant d’être maitrisé. C’est alors que la jeune
fille sauta, tel un félin sur un de ses assaillants, mordant cruellement celui-ci
au cou, puis se dirigea vers un second qui subit la même blessure. Caïn se
ressaisi plus vite que ses agresseurs et rapidement en tua encore deux
pendant que la jeune fille continuait à en mordre dans le cou. C’était un
spectacle curieux. Une fois le dernier agresseur au sol, la jeune fille se mit
accroupie face à lui. Elle poussait des cris à la façon d’un félin. Elle leva un
bras et donna l’impression de se préparer à sauter sur lui, mais à la place elle
s’enfuit dans la direction opposée à lui.
Caïn, regardant autour de lui se dit qu’il venait de passer une bien étrange
nuit. Il se souvint du rêve qui l’avait assailli quelques instants plus tôt et se
dit que ses nuits étaient parfois bien étranges. Il ne faisait plus aucun doute
maintenant qu’il avait rêvé, mais avant de perdre le souvenir de plus en plus
vague de Lilith, il donna à la jeune sauvageonne le nom d’Alouqua. Par
contre le combat avait été bien réel, il suffisait de regarder les cadavres
autour de lui. En s’approchant d’une des victimes d’Alouqua, il vit que celleci se vidait de son sang à travers la trace de deux canines qui se trouvaient à
la base de son cou. Celui-ci était encore vivant puisque son sang coulait mais
la mort avait déjà envahi ses yeux et il succomba dans ses bras.
Caïn, à la lumière de la lune, parcouru les environs de la caverne où il s’était
installé. Il s’attendait à trouver soit d’autres chasseurs soit la famille,

34

Histoire de Lilith
vraisemblablement décimée, de la jeune fille, soit encore de retrouver celleci. Mais il ne vit personne et rentra se coucher dans sa caverne.
Contrairement à ce à quoi il s’attendait, il ne mit pas longtemps à trouver le
sommeil.
Le lendemain le soleil avait déjà gravit plusieurs échelon dans le ciel matinal
lorsqu’il se réveilla. La première chose qu’il remarqua fut un agréable fumet
qui lui chatouillait les narines. C’est vrai que cela faisait plusieurs jours
maintenant qu’il n’avait plus rien mangé de consistant et plus de dix jours
qu’il n’avait pas mangé de viande. Il senti de la chaleur sur la roche juste
devant lui. Quelqu’un avait dormi là avec lui. Brusquement il se releva, ne
sachant quelle attitude prendre. Puis il se rendit compte que si quelqu’un
s’était allongé contre lui, si quelqu’un effectivement avait allumé un feu et si
enfin quelqu’un avait pris le temps de chasser, dépiauter, vider et faire cuire
un lapin, ce qui était effectivement le cas, ce quelqu’un ne pouvait lui
vouloir du mal. Il se leva et cria plusieurs fois « Alouqua » mais il était seul.
Il se dit que la jeune fille ou peut-être des amis à elle qu’il n’avait pu trouver
la veille devait entendre étrangement ce nom, Alouqua, qui pour eux ne
devait correspondre à rien.
Il revint dans la caverne et fit bonne chère du lapin préparé visiblement pour
lui. Il remercia mentalement la jeune fille et se dit que malgré la différence
d’âge, il pourrait aimer charnellement celle-ci une fois qu’elle aurait quitté le
statut d’enfant, sait-on jamais si le rêve avait une part de vérité ? Il sourit à
cette pensée, puis s’en voulut aussitôt : n’était-il pas l’assassin de son frère,
le proscrit de ses parents, la cause du malheur de sa fille préférée et de sa
propre famille et le maudit de Dieu ? Rien qui puisse pousser à sourire. Il
n’était que Caïn le fratricide. Quelques heures après il reprit son errance, non
sans s’être d’abord rafraichi à l’eau d’un ruisseau, sait-on jamais s’il
rencontrait à nouveau la sauvageonne ?
Petit à petit Caïn reprit son nomadisme. Les premiers jours après son
aventure, il espérait revoir celle qu’il avait appelée Alouqua, la cherchant
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plus ou moins consciemment, espérant la voir au détour d’une paroi
rocheuse ou cachée derrière un arbre, mais ce n’était qu’illusion. Il prit la
résolution aller vers le soleil de la mi-journée et régulièrement suivait des
cours d’eau plus ou moins important et lorsqu’il constatait que certaines
tribus cultivait la terre, il passait régulièrement son temps à la sarcler, à
creuser des canaux d’irrigation ou à en prendre soin d’une quelconque façon.
Parfois il voyait les membres de ces tribus qui le regardaient passer au loin,
parfois certains s’approchaient prêts à en découdre avec cet intrus, mais en
général il n’avait aucun contact et il espérait simplement que les cultivateurs
profiteraient de son expérience, par exemple lors de la construction de drain.
Il avait aussi pris l’habitude de récolter les fruits de quelques arbres utiles
par leur ombre ou la consommation de leur fruit et en arpentant la campagne
il s’était muni d’un bâton qui lui servait à la fois de lance et de plantoir ;
ainsi il piquait le métal, dont Hénoch maitrisait la technique, pour faire un
trou et laisser tomber une graine dedans, se disant que si dans des années il
devait revenir sur ses pas il aurait là un moyen durable de retrouver sa trace.
Cela dura deux ans.

Il arriva près d’une très importante étendue d’eau dont il ne voyait pas
l’autre rive et il se rendit compte qu’il n’y avait ni aval ni amont mais des
mouvements d’eau écumeuses qui se formaient au large et venaient mourir à
ses pieds, en buvant cette eau il se rendit compte qu’elle n’était pas bonne
car salée.
Il se décida-t-il à suivre le rivage vers le soleil couchant. Comme l’eau de la
rivière était abondante, il se rendit compte que plusieurs tribus s’étaient, à
l’instar de la sienne, sédentarisée mais ne cultivait que rarement le sol, par
contre certains au moyen d’embarcations creusées dans des troncs allaient
sur l’eau et en revenait avec un drôle de gibier vivant dans l’eau (des
poissons bien entendu) et doté d’étranges et très courtes ailes.
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Mais s’il voulait se rendre utile aux tribus sur les terres desquelles il passait,
certaines de celles-ci voyait juste un intrus venir farfouiller dans les terrains
cultivés, sans doute pour voler ce qu’il y avait de meilleur.
Aussi un soir où il s’était installé à même le sol pour passer la nuit comme il
en avait maintenant l’habitude, il se fit réveiller par des bruits anormaux. Il
se redressa et eu juste le temps de voir une bande armée se jeter sur lui et
l’étourdir. Sa dernière pensée fut : « enfin je vais rejoindre mon créateur ».

Les amazones
Plusieurs jours après, il se réveilla. À son grand étonnement, il n’était pas
mort. Il était dans une tente faite de piquet et de peaux tendues comme celles
du temps de son enfance. Autour de lui, des femmes riaient et s’activaient.
Que s’était-il passé ?
Comment se retrouvait-il en si bonne compagnie. Il s’adressa à quelques
femmes qui étaient en train de s’affairer autour de lui, mais aucune ne parlait
sa langue. Par contre plusieurs venaient auprès de lui pour profiter de lui, ce
qu’il doit bien avouer le remplissait de joie. Il ne sut pas qui étaient ces
femmes se donnant volontiers à lui mais séjourna quelques temps auprès
d’elles, le temps de comprendre les rudiments de leur langage. Il n’était pas
le seul homme, mais la plupart des autres étaient jeunes et visiblement
inexpérimenté tant vis-à-vis de la culture que de la chasse ou de la guerre.
C’étaient de toute évidence les jeunes fils des femmes de cette tribu
Peu à peu il compris que les femmes s’étaient réfugiées là pour échapper aux
hordes de pilleurs qui sévissaient dans la région, tuant tous les mâles et
violant les filles et les femmes. Certaines étaient devenues expertes dans l’art
de fabriquer d’étranges objets fait d’un bois souple plié et dont les extrémités
étaient retenues par des fibres végétales. Cela leur permettait de jeter au loin
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des morceau de bois qu’elles choisissaient bien droits et à la base desquels
elles avaient fait des encoches pour pouvoir les insérer dans les cordes, elles
tiraient alors sur les cordes en les ramenant vers elles avec le bois et au
moment où elle lâchait la corde, le bois taillé en pointe à l’autre extrémité
partait à toute vitesse et pouvait trouer voire traverser le gibier autant que les
quelques hommes qui osaient venir jusqu’à elles. Certaines pour être plus
habiles encore en étaient venues à se mutiler le sein droit pour mieux
pouvoir décocher.
En apprenant à se comprendre Caïn compris que ces femmes rieuses, parfois
belles, parfois pas, étaient en fait de redoutables guerrières habile tant pour
manœuvrer les chevaux que pour tirer à l’arc, l’arme dans la fabrication de
laquelle elles s’étaient spécialisées. Aucun homme ne trouvait grâce à leurs
yeux car ils étaient de nature trop violente. Les seuls contacts qu’elles
avaient avec eux étaient lors de raids où elles partaient elles-mêmes attaquer
des villages, épargnaient les plus beaux et plus costauds des hommes, les
ramenaient pour qu’ils les fécondent et une fois leur tâche terminée, ils
étaient impitoyablement tués. Caïn s’étonna alors de sa présence parmi elles.
Il apprit ainsi qu’il avait traversé la grande eau (la Méditerranée)
accompagné d’une étrange jeune fille : celle-ci était jeune de toute évidence
mais particulièrement résistante. Non seulement elle l’avait conduit de
l’autre côté de la grande eau, mais une fois débarqué sur les côtes de
l’Afrique elle avait pris un soin particulier de lui qui était alors inconscient.
Elle l’avait non seulement hydraté mais certaines amazones l’avait vu
s’ouvrir les veines pour le rassasier de son propre sang, ce à quoi il lui devait
sans doute la vie. Le troisième soir de son arrivée une bande d’errants
s’étaient attaquée à eux. C’était la nuit car de toute évidence de la journée
elle se cachait. Les amazones regardaient de loin et ne souhaitaient pas
intervenir mais le lendemain matin, lorsqu’elles arrivèrent sur place, elles
furent stupéfaites du spectacle : une quinzaine de corps gisaient, tous ayant
reçu la mort par morsure dans le cou.
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Sans vraiment être attentif à la suite, Caïn eut du mal à revenir de sa surprise.
Les amazones étaient en train de lui dire qu’Alouqua l’avait
vraisemblablement toujours suivi depuis leur rencontre. À la réflexion il se
souvint d’avoir trouvé assez étrange de ne plus jamais avoir été attaqué, sauf
au bord de la grande eau, et un moment avait même pensé que Dieu,
revenant peut-être sur Sa décision, avait décidé de le protéger. Mais ce
n’était pas Dieu ! C’était Alouqua et à travers elle, Lilith, qu’il avait oubliée
mais dont la présence à ce moment-là était évidente. Il se moqua de luimême : Alouqua la petite sauvageonne qui lui semblait si frêle était en
définitive une étrange mais redoutable tueuse. Ce n’était pas tant lui qui avait
pris soin d’elle, qu’elle qui l’avait gardé sous sa protection.
Il comprit encore que les amazones, pourtant peu craintives, avaient pris
peur d’elle. Elles l’avaient cherché toute la journée, fouillant les moindre
recoins mais la jeune-fille ne s’y trouvait pas. Pourtant curieusement, alors
que le soleil venait à peine de passer sous l’horizon, au milieu de la zone où
avait eu lieu l’affrontement la veille, la jeune fille était apparue, rayonnante.
Elle parlait, dire les amazones, leur langue mais pas avec la bouche mais
bien avec l’esprit, elle leur avait dit de prendre soin de lui et qu’elle viendrait
le rechercher en son temps pour qu’il devienne son époux. En attendant elles
pouvaient user de lui mais ne lui faire aucun mal. Avec de la terreur dans les
yeux son interlocutrice lui raconta encore qu’à ce moment-là la jeune fille
avait déployé d’immense ailes d’un rouge foncé, que son visage s’était
transformé et qu’elle s’était envolée en direction du soleil levant.
Caïn qui jusque-là avait été presque fasciné par le récit que lui faisaient les
amazones fut surpris de cette étrange fin et se dit que les amazones avaient
sans doute beaucoup d’imagination.
Seconde rencontre
Ce soir-là, sous sa tente, alors que sa troisième compagne de la journée
venait de le quitter, il se sentit l’envie irrépressible de s’assoir comme dans
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la grotte deux ans plus tôt, curieux de voir si cela aurait le moindre effet. Et
Lilith ne tarda pas à lui apparaître, plus clairement encore que deux ans plus
tôt. Certes son aspect était aussi éthéré que la première fois mais maintenant
il n’était ni fatigué ni en train de dormir et il ressentait de façon indiscutable
sa présence.
« Ma fille s’est fort attachée à toi. J’ai peur maintenant que tu la déçoives car
son séjour parmi les hommes a exacerbé son courroux. Elle ne se retient que
parce que je lui ai fait la promesse que tu pourrais lui donner une dimension
humaine mais que pour cela elle devait réfréner ses instincts naturels. Face à
l’imminence de ta mort elle n’a eu d’autre choix que de faire ce que j’ai moimême fait pour elle pendant des années : te donner à boire de son sang. Par
ce fait à la fois tu t’es rapproché d’elle et tu t’es éloigné des hommes.
J’ignore ce que Dieu te réserve mais de Lui, je crains le pire. Tu n’as pas en
son temps pris ma fille comme un époux doit le faire car tu la trouvais trop
jeune. J’ai respecté ton attente qui est tout à ton honneur. Mais depuis
Alouqua, désireuse de ton étreinte et lasse de ne pouvoir l’expérimenter a
appris le plaisir solitaire et s’adonne intensivement à celui-ci. Respecte-la au
risque de provoquer ses foudres qui t’anéantiraient. Puisque tu es bien remis
de ton agression, Alouqua te rejoindra cette nuit-même. Vas prendre un bain
relaxant et te restaurer car tu auras besoin de toute ton énergie »
Un moment encore la forme, mais plus encore la sensation de présence de
Lilith flotta dans l’air. Caïn eut l’impression que, tout comme sa fille, Lilith
était désireuse de le toucher, de l’étreindre tout autant que de subir son
étreinte. Cependant il la sentit s’éloigner. Conformément à ce que Lilith lui
demandait, il alla se préparer un bain aux herbes tonifiantes puis se restaura
avant de regagner sa tente.
Elle était là, semblable à la première fois, à part l’expression de son visage
plus mature et surtout moins sauvage et son corps qui maintenant était celui
d’une femme. Sans un mot ils se jetèrent dans les bras l’un de l’autre, ils
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s’embrassèrent mais surtout Caïn la sentit désireuse de se serrer contre lui,
de l’emprisonner de ses bras et de ses jambes et l’instant d’après de se couler
devant lui, dos à lui, debout pour qu’il lui caresse les seins, le ventre, le sexe,
la tête. Puis repartir dans une étreinte charnelle. Elle était belle, très belle,
comment les amazones avaient-elles pu la comparer à une harpie ?
Après plusieurs étreintes, après avoir plusieurs fois senti le sperme de Caïn
se répandre en elle, elle lui fit face et ils s’enlacèrent avec fougue et là c’est
lui qui, devant la gorge offerte d’Alouqua planta ses dents dans son cou. Elle
se laissa faire et il but goulument son sang, mais cette fois consciemment.
Le lendemain ils quittèrent le village des amazones et prirent la route du
soleil levant. Plus jamais Alouqua ne ressenti le besoin de se nourrir du sang
des autres, conformément à l’espérance de sa mère, elle était maintenant
devenue humaine à part entière, mais une humaine qui avait pris
particulièrement goût aux plaisirs charnels, avec un ou une partenaire ou
encore seule.
Lilith, si elle se montrait discrète, n’avait rien perdu de ce qui s’était passé et
se félicita de voir enfin le fruit de sa chair, du moins de ce qui en restait
reprendre une vie humaine. Elle n’avait pas oublié le ‘cadeau’ de Dieu et ce
soir-là fit appel à Enlil pour lui annoncer qu’à dater de ce jour elle renonçait
à continuer à être son avatar. Enlil qui n’éprouvait pas de sentiment la laissa
aller. Lilith croqua dans le fruit que depuis sa cueillette elle avait toujours
gardé à proximité et qui était resté intact, puis se suicida pour se sortir de son
état d’être éthéré qui ne l’avait jamais satisfaite et heureuse du dénouement
pour sa fille.
Caïn rejoint la région du Jourdain
À partir de ce moment Alouqua résolut de rester au côté de Caïn. Certes
celui-ci n’était pas son époux et souvent elle sentait chez lui de la nostalgie.
Ils allèrent vers l’est et ensemble fondèrent ou aidèrent à la prospérité de
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plusieurs villes car Caïn avait repris goût à l’agriculture et quand ils
s’installaient dans une ville ils s’arrangeaient pour que celle-ci, sous leur
impulsion connaisse un nouvel essor. Mais Caïn se sentait toujours maudit
et, si maintenant il acceptait de ne plus être simplement un individu errant, il
ne se sentait pas prêt à se sédentariser définitivement et après avoir formé
des hommes ou des femmes sur place, il quittait le lieu avant de trop s’y
attacher.
De son côté Alouqua était en proie à une grande déception : en tant que
femme, et après avoir été bannie de la plénitude de son humanité pendant
des décennies elle espérait connaître les joies simples et naturelles
auxquelles la plupart des femmes ont droit : celui de mettre au monde un
enfant. Mais ses origines et les tortures auxquelles son corps a été soumis du
fait de la malédiction ne lui permirent pas ce ravissement et, avec beaucoup
d’affliction elle constata qu’elle ne pouvait être enceinte. Elle s’en consolât
en se livrant au plaisir sous toutes ses formes. Elle fut une compagne
plaisante au côté de Caïn mais sa tristesse la rongeait un peu plus chaque
jour.
Le chemin suivi par Caïn le conduisit en terre palestinienne. Il se fixa
pendant cinq ans dans une région pauvre et peu fertile qui correspondait à
ses attentes mais canalisant les eaux du Jourdain il parvint à en faire une
terre moins ingrate à la culture. Il constata qu’il pouvait vivre étonnamment
vieux par rapport à son entourage. Fort de ses connaissances il fit de son
mieux pour améliorer le rendement de ce qui au départ était une zone
particulièrement aride.
Mais Dieu, qui n’avait plus beaucoup de présence sur Terre, n’avait pas
oublié Caïn et suivant ses habitudes il maudit la terre qui hébergeait
maintenant Caïn, dévastant les régions qui étaient petit à petit devenue
prospères par toutes sortes de calamités : tempêtes, sauterelles, inondations
ou sécheresses.
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Finalement les épreuves imposées à Caïn eurent raison de lui. Il comprit que
cette région ne serait jamais une terre de paix et que Dieu veillerait
personnellement à y placer un peuple néfaste, guerrier et désireux d’anéantir
les populations autochtones, et qui plus est en son nom. Caïn lassé de voir
pour la xième fois tous ses efforts anéantis par le seigneur Dieu décida de
retourner vers la terre d’où il était parti et d’essayer de savoir ce qu’il était
advenu de sa famille tant l’envie, le besoin de retrouver Themech et les siens
était fort.
Alouqua comprit que ce retour serait sa perte, mais son affection pour Caïn
était telle qu’elle accepta de remonter vers le nord-ouest avec lui. Le voyage
dura encore deux ans mais Caïn reconnu à un certain moment un des lieux
qu’il avait fréquenté naguère. Il ne lui fut pas difficile à partir de là de suivre
une étrange ligne constituée des arbres qu’il avait plantés. Il espérait pouvoir
retrouver sa famille, non pas celle de ses parents mais sa femme Themech et
ses enfants, et qui sait retrouver Citha si elle avait survécu. En approchant de
chez lui il apprit des nouvelles de sa famille, de sa femme mais aussi de ses
enfants qui suivant son exemple dans sa jeunesse étaient allés porter leur
connaissance et leur culture auprès des autres hommes. Il apprit ainsi que de
nouvelles villes étaient sorties de terre sous l’impulsion de ses fils : Hénoch,
Olad, lézas et Fosal qui était encore un bébé lorsqu’il quitta Hénoch avec sa
fille ainée Citha laissant à son autre fille Maac le soin de s’occuper de
Themech. Il apprit aussi aux chasseurs à fabriquer et à utiliser arcs et flèches
Quant à Citha elle était restée auprès d’Adam et il apprit avec effroi qu’elle
avait enfanté de lui des jumeaux très beaux mais qui s’avéraient
malsainement attirés l’un par l’autre, perpétuant l’inceste dans la famille.
Cela chagrinait très fort Caïn qui se demandait comment lever la malédiction
qui s’abattait sur sa famille.
Il resta auprès de sa femme qui l’avait attendu tout ce temps et médita
plusieurs mois là-dessus et décida, malgré la malédiction de son père d’aller
rechercher sa fille ainée et de séparer ses petits enfants afin que cesse leur
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pratique malsaine. Mais en approchant de Léna un chasseur atteint petit à
petit de cécité mais qui refusait le fait et se faisait accompagner par Toubal
était à l’affut pour chasser le sanglier avec sa nouvelle arme : un arc.
Lorsqu’il vit les branchages bouger il décocha sa flèche qui atteint
mortellement Caïn. Le chasseur, constatant qu’il avait tué un homme, en fut
irrité et rejeta la faute sur Toubal, tuant celui-ci, éliminant du coup le même
jour Caïn et son petit-fils.
Alouqua depuis les retrouvailles familiales n’avait plus vraiment sa place à
Hénoch ou Themech la considérait comme responsable des malheurs de sa
famille. Lorsqu’elle apprit la mort de Caïn elle partit en direction de la forêt,
vers le nord. On entendit plus parler d’elle mais selon certaines légendes elle
aurait repris goût au sang humain et aurait perpétré son existence par ce
moyen.
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Commentaire de l’auteur
L’histoire de Lilith n’a pas été inventée de toute pièce. Dans la
Bible Lilith est ce qu’on appelle un hapax, c’est-à-dire un nom qui apparait
une ou deux fois, rarement plus. En l’occurrence le nom de Lilith n’apparait
qu’une seule fois dans l’ancien Testament dans le livre d’Isaïe, 34 :14 mais a
depuis été changé en ‘spectre de la nuit’. Mais la Torah, l’équivalent juif de
l’ancien testament reprend plusieurs fois son nom mais cela reste
anecdotique mais Lilith a fait l’objet de commentaires dans le Talmud c’està-dire les études des rabbins sur la Bible Hébraïque (l’ancien testament
donc).
Et puis Lilith se fait parfois entendre lors de nuit sans lune au
promeneur solitaire évoluant dans la noirceur de la campagne, mais il faut
distinguer sa voix dans les nuances du vent.
Quant au chainon manquant, il représente un mystère dans
l’évolution de l’homme. On a découvert en Europe de nombreux vestiges de
l’homme préhistorique, trouvé bien des variations, déterminé le chemin
parcouru par différents types d’hominidé, refait l’histoire des premiers
hommes européens regroupés sous le vocable de néanderthaliens et
découvert que celui-ci n’était finalement pas notre ancêtre. Les derniers
néandertaliens auraient disparu voici environ 30 000 ans pour laisser place
à l’homme de Cro-Magnon, plutôt de type homo sapiens qui est lui notre
ancêtre. On pense que celui-ci venait d’Afrique, mais certaines incohérences
demeurent pour faire le lien avec nos ascendants. Les paléontologues ne
parviennent pas à trouver le chainon qui ferait le lien entre notre ancêtre et
les tribus primitives dont nous ne découlons pas !
C’est le chainon manquant !
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Cette histoire de Lilith se retrouve dans le premier livre de la
trilogie ‘La Bible de Lucifer’ et intitulé ‘Égarement’ (à paraitre)
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